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Décibelles Data, c’est quoi ?1



Voici tout ce qu’il faut savoir sur la base de données « Décibelles Data », 
en 1min30 chrono pour être bien référencé !

Les offres non
actualisées depuis 2
ans ne sont plus
diffusées sur les sites
internet des ADT et du
CRT.

en cliquant sur ce lien

https://www.youtube.com/watch?v=mr2DHcIWIZs&feature=emb_logo


Action ! 

Pas à pas pour mettre à jour

mes données
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Je me connecte à l’Extranet Pros Décibelles Data pour mettre à jour mes 
données :

Attention, pour me connecter à l’Extranet Pros, j’utilise :

- soit le navigateur Google Chrome

- soit le navigateur Firefox Mozilla

et je vérifie aussi si mon navigateur est à jour.

Les offres non
actualisées depuis 2
ans ne sont plus
diffusées sur les sites
internet des ADT et du
CRT.



 Je saisis mes codes 
d’identification :
Mon nom d’utilisateur
= adresse mail déclarée dans 
Décibelles Data

Mon mot de passe.
Si j’ai égaré mon mot de passe, je clique sur 
« Mot de passe perdu ».

Un mail me sera alors envoyé 
automatiquement sur ma boîte mail avec 
mon mot de passe dans les secondes qui 
suivent

 Je clique sur « Connexion »



 Je clique sur 

Je veux mettre à jour mes données



Je veux mettre à jour mes données

 On me propose alors toutes les fiches que je peux mettre à jour.
Rappel : toutes les fiches disposant d’une même adresse mail sont rassemblées sous un même compte 
d’accès à l’extranet pros.

 Je clique sur « la fiche que je souhaite mettre à jour »
Actuellement, vous pouvez mettre à jour vos données en français. Prochainement, vous pourrez procéder à 
la mise à jour de vos données également en anglais.



Je veux mettre à jour mes données

 Si je n’ai pas accepté les dernières 
CGU en vigueur, on me demande alors 
de les lire entièrement en déroulant 
jusqu’en bas et de cocher la case 
« J’accepte les conditions générales 
d’utilisation ».

 Je dois aussi cliquer sur « Valider 
mes CGU » ou « Je refuse les CGU ».
Si vous refusez les CGU, il ne sera pas possible de 
mettre à jour vos informations. Dans ce cas, votre 
offre sera supprimée de Décibelles Data.



Je veux mettre à jour mes données

 La fiche de présentation de mon offre s’ouvre et est pré-remplie avec les données
que j’ai déjà saisies directement sur l’extranet Pros ou communiquées à mon Office
de Tourisme. Mes données sont répertoriées dans différents onglets qu’il convient
de vérifier et de mettre à jour si besoin.

Pour changer d’onglet, il suffit de cliquer directement sur l’onglet. Pour faire défiler les onglets, cliquer sur les flèches
situées à gauche ou à droite.



Voyons en détail les 5 informations 
que je dois mettre à jour

à minima une fois par an…



Mes coordonnées téléphoniques, mail, web sont essentielles pour être contacté ou pour la
réservation.

Mes coordonnées postales et ma géolocalisation sont très importantes pour toutes les
personnes qui vous chercheront avec leur GPS.

 Allô, il y a quelqu’un ?

Le top  des infos pour une visibilité au top !



Mes coordonnées
= bloc « adresse » dans l’onglet « Identification »

+ Ma géolocalisation
= bloc « google map » dans l’onglet « accès
localisation » :

Si mon offre n’est pas correctement géolocalisée, je peux directement
l’ajuster en déplacement le marqueur ou saisir ma longitude et ma
latitude dans les champs « longitude » et « latitude ».

+ Un téléphone fixe et/ou portable et/ou une
adresse mail et/ou un site internet diffusables au
grand public
= bloc « moyens de communication
information/réservation » dans l’onglet
« information/réservation ».
Si votre offre est réservable en ligne, pensez à indiquer l’url directe de
réservation en indiquant « Centrale de réservation » dans le champ
« Type de réservation ».

 Allô, il y a quelqu’un ?



Allez à l’essentiel ! Soyez accrocheur ! Adaptez le ton à votre type de clientèle et insérez des
mots clés utiles à votre référencement en vous demandant comment vos clients recherchent
votre offre sur Google.
Un descriptif doit pouvoir être lu en moins d’une minute par l’internaute.

 Le descriptif simple et efficace !

Le top  des infos pour une visibilité au top !



Mon descriptif
=  bloc « descriptif » dans l’onglet « Identification »
Vous pouvez faire des retours ligne, des sauts de ligne. Par contre, faites des phrases en respectant les règles de ponctuation
(majuscules, points…). Ne pas utiliser d’abréviation. Ne pas faire de copier/coller d’un texte saisi dans word ou dans excel ou dans un
autre logiciel de traitement de texte.

 Le descriptif simple et efficace



La saisie des dates et horaires d’accueil est très importante pour que les internautes puissent
rechercher facilement des événements ou afficher des établissements ouverts à un instant T.

Exemple : je recherche un restaurant ouvert ce midi à proximité du lieu où je suis à l’aide de mon
smartphone.

 Ne laissez pas passer la date !

Le top  des infos pour une visibilité au top !



Mes horaires et périodes d’ouverture (sauf pour les événements)

=  bloc « ouverture accueil » dans l’onglet « Accueil »
Il est important de compléter ce bloc pour la recherche par date dans les moteurs de recherche présents sur les sites Internet. Ex : un
internaute recherche un site ouvert ce matin à proximité du lieu où il est géopositionné.

ET

bloc « ouverture/fermeture en texte libre »
Il est important de compléter ce bloc car ce sont ces informations qui vont s’afficher sur la fiche de présentation de votre site ou
activité ou hébergement ou restaurant.

 Ne laissez pas passer la date !



Mes horaires et périodes d’ouverture (pour les événements)

=  bloc « date de la manifestation » dans l’onglet « Identification »
Il est important de compléter ce bloc pour la recherche par date dans les moteurs de recherche présents sur les sites Internet. Ex : un
internaute recherche un événement ayant lieu le week-end prochain.

ET
bloc « dates et horaires en texte »

Il est important de compléter ce bloc car ceux sont ces informations qui vont s’afficher sur la fiche de présentation de votre
événement.

 Ne laissez pas passer la date !



Que ce soit pour un hébergement, un événement ou une visite, saisir un tarif de base permet
aux touristes de trier facilement les offres selon le niveau de prestation souhaité ou selon son
budget disponible.

 Tarif(s) : le petit + qui fait la différence

Le top  des infos pour une visibilité au top !



Mes tarifs

=  bloc « tarifs » dans l’onglet « tarifs »
Il est important de compléter au moins votre tarif de base. Il est possible d’indiquer une fourchette de prix, un tarif à partir de, un tarif
jusqu’à ou un tarif unique.

 Tarif(s) : le petit + qui fait la différence



Soignez particulièrement vos photos et surtout la 1e photo qui s’affichera pour présenter votre
offre. Ce sont elles qui décident les touristes à venir chez vous ! Lumière, mise en scène,
cadrage… Ne laissez rien au hasard !

 Des photos

Le top  des infos pour une visibilité au top !



Mes photos

=  bloc « photos » dans l’onglet « photos »
Il est important de télécharger à minima une photo pour illustrer votre offre. Le nombre de photos n’est pas limité. Vous pouvez donc
en télécharger plusieurs. Votre photo « waouh » doit être positionnée en numéro 1.

Pour modifier l’ordre des photos, il suffit de prendre la photo à l’aide du bouton
et de faire glisser et déposer pour changer l’ordre des photos.

Attention : les photos doivent être au format jpeg, 72 dpi, 1920 pixels de large minimum, à l’horizontal.
 Le titre de la photo doit correspondre à la légende de votre photo. Il est pris en compte pour le référencement de votre offre par les
moteurs de recherche.
 Et n’oubliez pas de mentionner le copyright = crédit photo = nom de la personne qui a pris la photo.

 Des photos



Le reste des informations doit tout de 
même être vérifié de temps en temps…

Plus votre fiche sera complète
et plus votre offre sera valorisée.



Une fois que j’ai terminé ma mise à jour

Cliquer sur enregistrer et quitter

Et je recommence toutes ces étapes autant 
de fois que j’ai de fiches à mettre à jour

Rappel : vos mises à jour sont soumises à validation de votre Office de Tourisme et/ou du coordinateur
départemental et ne sont donc pas mises en ligne immédiatement sur les différents supports alimentés
par Décibelles Data. Il faut compter entre 48 et 72h à minima.



Une fiche bien renseignée
et mise à jour régulièrement

=

Des clients séduits !

Alors, quelle est 
la procédure pour 
mettre à jour mes 
informations ?



Action ! 

Pas à pas pour créer

une nouvelle offre
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 Je clique sur 

Je veux créer une nouvelle offre



 Je choisis le type d’offre que je veux créer : ex : une manifestation 
et je clique sur « Etape suivante »

Je veux créer une nouvelle offre



 Avant de saisir mon offre, je vérifie qu’elle n’existe pas déjà dans Décibelles Data. Je
saisis donc le nom de mon offre dans le champ « Rechercher une offre ». Une liste m’est
proposée. Si mon offre n’existe pas, je clique en bas de la liste, sur « L’offre n’existe pas.
Créer une nouvelle offre »

Je veux créer une nouvelle offre



 Je saisis ensuite « La commune ou le code postal » où est située ma nouvelle offre et je
clique sur « Etape suivante ».

Je veux créer une nouvelle offre



 On me demande alors de lire les
CGU entièrement en déroulant
jusqu’en bas et de cocher la case
« J’accepte les conditions générales
d’utilisation ».

 Je dois aussi cliquer sur « Valider
mes CGU » ou « Je refuse les CGU ».
Si vous refusez les CGU, il ne sera pas possible de
créer une nouvelle offre. Dans ce cas, votre offre
sera supprimée de Décibelles Data.

Je veux créer une nouvelle offre



 J’arrive ensuite sur le formulaire vierge avec les différents champs répartis dans les
différents onglets à compléter.

Je veux créer une nouvelle offre



Voyons en détail les 5 informations
que je dois compléter à minima

pour que mon offre puisse être référencée 
correctement dans Décibelles Data…



Mes coordonnées téléphoniques, mail, web sont essentielles pour être contacté ou pour la
réservation.

Mes coordonnées postales et ma géolocalisation sont très importantes pour toutes les
personnes qui vous chercheront avec leur GPS.

 Allô, il y a quelqu’un ?

Le top  des infos pour une visibilité au top !



Mes coordonnées
= bloc « adresse » dans l’onglet « Identification »

+ Ma géolocalisation
= bloc « google map » dans l’onglet « accès
localisation » :

Si mon offre n’est pas correctement géolocalisée, je peux directement
l’ajuster en déplacement le marqueur ou saisir ma longitude et ma
latitude dans les champs « longitude » et « latitude ».

+ Un téléphone fixe et/ou portable et/ou une
adresse mail et/ou un site internet diffusables au
grand public
= bloc « moyens de communication
information/réservation » dans l’onglet
« information/réservation ».
Si votre offre est réservable en ligne, pensez à indiquer l’url directe de
réservation en indiquant « Centrale de réservation » dans le champ
« Type de réservation ».

 Allô, il y a quelqu’un ?



Allez à l’essentiel ! Soyez accrocheur ! Adaptez le ton à votre type de clientèle et insérez des
mots clés utiles à votre référencement en vous demandant comment vos clients recherchent
votre offre sur Google.
Un descriptif doit pouvoir être lu en moins d’une minute par l’internaute.

 Le descriptif simple et efficace !

Le top  des infos pour une visibilité au top !



Mon descriptif
=  bloc « descriptif » dans l’onglet « Identification »
Vous pouvez faire des retours ligne, des sauts de ligne. Par contre, faites des phrases en respectant les règles de ponctuation
(majuscules, points…). Ne pas utiliser d’abréviation. Ne pas faire de copier/coller d’un texte saisi dans word ou dans excel ou dans un
autre logiciel de traitement de texte.

 Le descriptif simple et efficace



La saisie des dates et horaires d’accueil est très importante pour que les internautes puissent
rechercher facilement des événements ou afficher des établissements ouverts à un instant T.

Exemple : je recherche un restaurant ouvert ce midi à proximité du lieu où je suis à l’aide de mon
smartphone.

 Ne laissez pas passer la date !

Le top  des infos pour une visibilité au top !



Mes horaires et périodes d’ouverture (sauf pour les événements)

=  bloc « ouverture accueil » dans l’onglet « Accueil »
Il est important de compléter ce bloc pour la recherche par date dans les moteurs de recherche présents sur les sites Internet. Ex : un
internaute recherche un site ouvert ce matin à proximité du lieu où il est géopositionné.

ET

bloc « ouverture/fermeture en texte libre »
Il est important de compléter ce bloc car ceux sont ces informations qui vont s’afficher sur la fiche de présentation de votre site ou
activité ou hébergement ou restaurant.

 Ne laissez pas passer la date !



Mes horaires et périodes d’ouverture (pour les événements)

=  bloc « date de la manifestation » dans l’onglet « Identification »
Il est important de compléter ce bloc pour la recherche par date dans les moteurs de recherche présents sur les sites Internet. Ex : un
internaute recherche un événement ayant lieu le week-end prochain.

ET
bloc « dates et horaires en texte »

Il est important de compléter ce bloc car ceux sont ces informations qui vont s’afficher sur la fiche de présentation de votre
événement.

 Ne laissez pas passer la date !



Que ce soit pour un hébergement, un événement ou une visite, saisir un tarif de base permet
aux touristes de trier facilement les offres selon le niveau de prestation souhaité ou selon son
budget disponible.

 Tarif(s) : le petit + qui fait la différence

Le top  des infos pour une visibilité au top !



Mes tarifs

=  bloc « tarifs » dans l’onglet « tarifs »
Il est important de compléter au moins votre tarif de base. Il est possible d’indiquer une fourchette de prix, un tarif à partir de, un tarif
jusqu’à ou un tarif unique.

 Tarif(s) : le petit + qui fait la différence



Soignez particulièrement vos photos et surtout la 1e photo qui s’affichera pour présenter votre
offre. Ceux sont elles qui décident les touristes à venir chez vous ! Lumière, mise en scène,
cadrage… Ne laissez rien au hasard !

 Des photos

Le top  des infos pour une visibilité au top !



Mes photos

=  bloc « photos » dans l’onglet « photos »
Il est important de télécharger à minima une photo pour illustrer votre offre. Le nombre de photos n’est pas limité. Vous pouvez donc
en télécharger plusieurs. Votre photo « waouh » doit être positionnée en numéro 1.

Pour modifier l’ordre des photos, il suffit de prendre la photo à l’aide du bouton
et de faire glisser et déposer pour changer l’ordre des photos.

Attention : les photos doivent être au format jpeg, 72 dpi, 1920 pixels de large minimum, à l’horizontal. Et n’oubliez pas de
mentionner le copyright = crédit photo = nom de la personne qui a pris la photo.

 Des photos



Les autres informations peuvent
tout de même être complétées par vos soins.

Ce ne sera que du +++
pour le référencement de votre offre



Rappel : vos mises à jour sont soumises à validation de votre Office de Tourisme et/ou du coordinateur
départemental et ne sont donc pas mises en ligne immédiatement sur les différents supports alimentés
par Décibelles Data. Il faut compter entre 48 et 72h à minima.

Une fois que j’ai terminé ma mise à jour

Cliquer sur enregistrer et quitter

Et je recommence toutes ces étapes autant 
de fois que j’ai de fiches à mettre à jour



Une fiche bien renseignée
et mise à jour régulièrement

=

Des clients séduits !

Alors, quelle est 
la procédure pour 
mettre à jour mes 
informations ?



Les autres fonctionnalités

de l’espace Pros4



OU = Retour à la page d’accueil.

= Modifier mes données. Permet d’accéder à toutes les offres touristiques que je peux mettre à jour avec
mon profil.

= Actualités = informations que souhaitent me transmettre mon OT référent ou l’Agence Destination Saône & 
Loire ou Bourgogne - Franche-Comté Tourisme.

= Consultation de toutes les offres touristiques répertoriées dans Décibelles Data de la
Bourgogne - Franche-Comté.

= Coordonnées de l’Agence Destination Saône & Loire et de Bourgogne - Franche-Comté Tourisme.

= Pour modifier votre mot de passe d’accès à l’extranet Pros.

= Aide en ligne = Déconnexion de l’extranet Pros

Les autres fonctionnalités
de l’extranet Pros



Les widgets vous permettent d’afficher sur votre site, les offres touristiques que 
vous souhaitez.

Exemple : les événements qui se déroulent dans mon village.

Les autres fonctionnalités
de l’extranet Pros



Astuces pour des photos et des 

descriptifs sans fausse note !5



Les champs texte

Voyons maintenant les différents types de champs :

LA PHOTO = L'ARGUMENT N°1
F

IC
H

E
 Z

O
O

M
 N

°1

C’est le premier élément auquel les internautes prêtent attention et de loin le plus
impactant sur la prise de décision des consommateurs. Si vous prenez vous-même la
photo pensez à :

1) En intérieur
a. ouvrir les fenêtres
b. allumer toutes les lumières disponibles

2) En extérieur
a. penser à des photos des extérieurs pour les hébergements
b. ne prenez pas de photo face au soleil

3) Ne pas photographier des personnes sans leur autorisation : vous devrez
sinon faire signer un document stipulant que cette personne consent à
apparaître sur la photo en lui indiquant toutes les diffusions possibles.

4) Soignez la mise en scène : un intérieur rangé, une décoration attrayante,
une table dressée, quelques objets évocateurs de l’ambiance, … que doit
dégager le lieu ou illustrateur de la prestation vendue.



Les champs texte

Voyons maintenant les différents types de champs :

LA PHOTO = L'ARGUMENT N°1
F

IC
H

E
 Z

O
O

M
 N

°1

5) Pour Décibelles Data, préférez des photos :

a. En orientation paysage (horizontal)
b. Taille : Dans Décibelles Data, toute photo téléchargée doit être au

minimum de 1920 px. de large pour que la photo puisse remonter sur
tous les sites web. La résolution conseillée est de 72 dpi. Votre appareil
photo a peut-être une fonction “photo pour le web”. Vérifiez !

c. Poids : Plus sa résolution est grande, plus l’image est lourde… moins
elle s'affiche rapidement sur les sites web (l’immense majorité des
utilisations). Ne chargez pas sur Décibelles Data des images de + de 2
Mo, c’est inutile pour l’immense majorité des utilisations qui seront
faites de la photo.

6) Et on ne le répétera jamais assez : indiquez qui est le détenteur des droits
de la photo : l’Office de Tourisme, un photographe.... Sans le champ
« Copyright » rempli, il ne sera pas possible de diffuser la photo !

7) Ordonnez les photos. La photo « waouh » doit être positionnée en n°1 !



Les champs texte

Voyons maintenant les différents types de champs :

6 ASTUCES 
POUR UN DESCRIPTIF ATTRACTIF

F
IC

H
E

 Z
O

O
M

 N
°2

Pas besoin d’être romancier pour écrire un descriptif qui donne envie ! 
Voici quelques pistes :

1) Posez-vous les bonnes questions ! Qu’est-ce qui vous enthousiasme, vous
ou votre entourage à l’idée de vouloir faire profiter les voyageurs de votre
offre touristique ? Que ce soit un musée, un gîte ou une manifestation,
imaginez que vous recommandez votre offre touristique à un ami.

2) Ne survendez pas ! A l’inverse, si vous êtes vraiment très enthousiaste,
trouvez les mots justes et n’abusez pas d’adjectifs trop exagérés et des
points d’exclamation !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3) Quelle est le style de votre offre ? Chaque hébergement, événement,
activité correspond à un type de clientèle particulier. Rédigez pour lui
plaire en essayant d’adapter votre style de rédaction au type de public
ciblé.



Les champs texte

Voyons maintenant les différents types de champs :

6 ASTUCES 
POUR UN DESCRIPTIF ATTRACTIF

F
IC

H
E

 Z
O

O
M

 N
°2

4) Soyez concis ! Mettez les informations importantes au début de votre
description pour que le lecteur les trouve tout de suite, sans avoir à se
perdre dans une grande quantité de texte. Un descriptif doit être lu en 1
minute maximum soit environ 250 mots.

5) Soyez malins ! Pourquoi ne pas jeter un œil aux avis Trip Advisor de votre
offre afin d’appuyer sur ce qui a le plus séduit les visiteurs ?

6) Pensez aux mots clés ! N’hésitez pas à inclure et répéter (avec
discernement) des mots clés dans vos descriptifs. C’est bon pour le
référencement !



Besoin d’aide ?6



Aide en ligne

Directement sur l’extranet Pros

-

Besoin d’aide
dans vos 
démarches ?

Assistance téléphonique

Votre Office de Tourisme
Ou Séverine Bonin à l’Agence Destination Saône & Loire

Tél. 03 85 21 92 59 – s.bonin@adt71.com

Inscrivez-vous aux ateliers numériques

Proposés par votre Office de Tourisme

L’extranet Pros : https://pros-decibelles-data.tourinsoft.com

Accessible 24h/24 et 7 jours/7




